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NETATMO 
73/77 rue de Sèvres 

92100 Boulogne-Billancourt 
FRANCE 

 

  

N° titulaire / Holder:  NT 

Site de production / Production site: 

  
 
 
SPHERIS TECHNOLOGY (JIANGXI) Co.,Ltd Xinyu City 
CHINE 
    
    

Première admission / First admission:  26/07/2021 

 
Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification 
de NF - 292 pour le produit cité en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - 292 certification 
scheme. 
 
Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes et aux exigences supplémentaires 
après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - 292 
This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards and 
complementary requirements, as specified in the NF - 292 certification scheme. 

 

     

 

Certified characteristics:  
 

   

 
Caractéristiques certifiées 

 

 

Voir annexe 
 

See appendix 
 

 

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 
Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 26/07/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués 
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au 
référentiel de certification NF - 292 
This NF certificate and related appendix is valid until 7/26/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. 
Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - 292 certification scheme.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien NIZRI 
Directeur Général d'AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 
 

CERTI F 1332.6 07/2020 
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Annexe de la décision de : Admission N° NT-DAACO01-A0 du 26/07/2021 
Appendix of the decision of: Admission N° NT-DAACO01-A0 from 7/26/2021 

Date de fin de validité / Expiry date : 26/07/2024 
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Site de production / Production site :  
SPHERIS TECHNOLOGY (JIANGXI) Co.,Ltd Xinyu City CHINE 

    
 

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION 
    

 

Référence commerciale 
Commercial reference 

NCO01 

Marque commerciale 
Trade mark 

NETATMO 

Type du produit 
Product type 

B 

Type de montage 
Type of mounting 

Fixé avec vis et chevilles / Fixed with screws and plugs 

Source d’alimentation principale 
Main power supply 

interne au dispositif / internal power source 

Référence des piles certifies 
Battery name 

Pansonic CR-23AZE27N , Panasonic CR-AGDE27N 

Batterie scellée 
Battery sealed 

Oui / Yes 

Autonomie 
Battery duration 

10 ans / 10 years 

Indicateur de fin de vie du capteur 
Sensor end life time information 

Oui / Yes 

Durée de vie du capteur 
Sensor life duration 

10 ans / 10 years 

Dispositif interconnectable 
Interconnectable device 

Non / No   

Dispositif connectable 
Connectable device 

Non / No   

Prévu pour installation dans un camping-car 
Suitable for installation in recreational vehicles 

Non / No   

Dispositif de neutralisation d’alarme 
Alarm silence facility 

Oui / Yes 

Accessibilité 
Accessibility 

Non / No   

Report défaut sonore de batterie 
Battery fault-forwarding silencing 

Oui / Yes 

Numéro de dossier 
File number 

DAACO 2020-001 

 
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.  
This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached. CERTI F 1332.6 07/2020 
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